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il a pris l’habitude d’amasser des matériaux, stockés 
dans ces nombreux « big bags », ou dans ces rangées de 
poubelles alignées devant ses ateliers. autant de tré-
sors d’émaux potentiels, enfouis sous la vigne-vierge. 
qu’importe ? Jean-François Fouilhoux, cet artiste 
d’une volonté opiniâtre, est entièrement tourné vers 
sa passion, le céladon. avec simplicité et générosité, il 
évoque son cheminement.

La formation
son enfance s’est déroulée à corbeil, dans l’essonne, 
où il est né en 1947. À 13, 14 ans, ses parents l’envoient 
passer ses moments de liberté chez un céramiste, daniel 
cadot, ancien des arts appliqués. celui-ci ne saurait 
qu’engager son élève à suivre la même voie que lui.
 À 16 ans, Jean-François Fouillhoux entre à l’école 
des arts appliqués. À 20 ans, il est diplômé. là, il s’est 
découvert une passion pour le modelage, la sculpture, 
le dessin : son maître, roger Plin, nommé aux Beaux-
arts, y entraîne quelques élèves, mais Jean-François 
Fouilhoux, lui, a décidé d’être céramiste. l’été, dans 
l’lndre, à Gargilesse, il rencontre le céramiste Guy 
Baudat : « J’ai toujours fréquenté le milieu céramique », dit-il. 
 Partageant son temps entre des travaux à l’école, et 
un emploi de maquettiste, il découvre un livre sur la 
céramique chinoise, une édition massin, où de grands 
vases ornés de bambous inspirent ses décors de calli-
graphie. un de ses professeurs, Pierre roulot, l’engage 
alors à découvrir la récente donation de céramiques 
chinoises, faite par mr calmann au musée Guimet.
 et là, Jean-François Fouilhoux, en 1969, à 22 ans, s’ar-
rête devant les céladons, ces grès de tradition chinoise : 
lors d’une cuisson en réduction, leur couverte, conte-
nant un peu d’oxyde de fer, prend des nuances entre 
bleu et vert, et s’imprègne d’une lumière tamisée. un 
vase, orné d’un tigre en relief, s’inscrit à jamais dans 
sa mémoire de céramiste : « ce tigre enrobé de céladon, 
gélifié, comme pris dans un manteau pesant d’ambre vert ».1 
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il dit son attachement à la nature. il ne tarde pas à 
parler de la lozère, le lieu d’ancrage de ses origines 
familiales, à la limite de l’ardèche et de la Haute-loire. 
il lâche le nom du village, langogne, précisément. il y 
évoque cette maison de famille, à 1 000 mètres d’alti-
tude, dans une cuvette entourée de pins sylvestres et 
des lointains montagneux de l’allier. une maison où il 
va bien peu souvent. l’été, il est au travail, pour prépa-
rer les expositions. Plus tard, peut-être ?
 l’amour de son travail et celui de cette lozère gra-
nitique s’entremêlent. il a longtemps oeuvré avec 
du feldspath qu’il rapportait des carrières de là-bas. 
maintenant, les carrières ont fermé, et ce feldspath est 
devenu introuvable. Heureusement, prévenu à temps, 
il en a acheté une tonne avant la fermeture du site.
 en céramique aussi, les possibilités de se fournir 
exactement comme on le souhaite, se raréfient. aussi, 

1. Jean-François Fouilhoux. Photo © P. L.
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J’ai en effet beaucoup pratiqué le tournage à mes débuts, pour 
assurer une production alimentaire ». Pendant cinq ans, il 
va concilier travail de la terre chez lui, et maquettes à 
l’extérieur. en 1976, à 29 ans, il peut enfin se consacrer 
entièrement à la céramique. il ouvre alors sa maison-
atelier hors de Paris, entre deux grandes forêts doma-
niales, celles de russy et de Boulogne, aux environs de 
chambord. la région, passagère, lui permet de vendre 
sa poterie utilitaire. 
 Parallèlement, il y a ses pièces uniques. de 1977 à 
1981, il va les présenter deux fois l’an, à Paris, au salon 
des ateliers d’art. avec succès.

Les premières expositions
ce qui entraîne sa participation à des expositions sti-
mulantes : en allemagne d’abord, en 19792, puis en 
1980, à munich3, où il gagne une médaille d’or, pour 

Jean-François Fouilhoux vient de découvrir que « la 
céramique n’était pas le dessin, mais la ‘matière’ même, la 
roche fondue ». la pièce « au tigre » restera pour lui, la 
référence : « Combien de fois, laissant ma voiture mal garée 
devant le musée Guimet, j’ai couru jusqu’à la vitrine pour 
poser un essai d’émail contre la vitre, puis un autre, au plus 
près de la bête, pour juger de mes progrès, désespéré de ne pas 
pouvoir garder une image mentale des sensations ressenties, de 
ces reflets si particuliers ».1

L’installation
il s’est acheté son premier tour de potier, et l’installe 
dans la remise de la maison de suresnes, où il habite 
alors. il revit son désir volontaire : « Je me suis entraîné 
à faire des séries de pièces tournées pour pouvoir assurer les 
commandes qui m’attendaient dès mon installation. Il fal-
lait être prêt à faire plusieurs centaines de pièces identiques. 

2. Gothics Mountains (trois quarts) 70 × 28 × 35 cm. © Photo JFF.
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ses artistes, a l’idée d’une exposition de groupe sur le 
thème du céladon. 
 le céladon, « tel des nuages verts saisis dans un 
tourbillon de fine glace », selon le chinois Xu Jin (ixe–
début xe siècle)6, le céladon, « la non-couleur » ou « la 
couleur secrète », ou encore, « l’éloge de la Fadeur », 
développé en chine depuis le xve siècle avant notre ère, 
sera baptisé ainsi dans la France du xviie siècle : parce 
que les rubans de son chapeau sont verts, céladon, le 
berger héros d’un roman en vogue, L’Astrée, d’Honoré 
d’urfé, deviendra un prête-nom.
 Jean-François Fouilhoux, stimulé par le thème pro-
posé, ressort ses formules sur le sujet. Par inadvertance, 
il se trompe, et obtient non pas son émail brillant, mais 
un émail satiné qui est celui même du céladon. un 
mois et demi de recherches et le hasard, lui ont permis 
d’être sur la piste d’une matière qui le fait rêver. Pour 
la suite, « j’ai essayé d’imaginer comment pouvait raisonner 
et travailler un potier chinois du xiie siècle ».1
 depuis plus de trente ans, Jean-François Fouilhoux, 
comme un visionnaire investi d’une mission, se consa-
cre exclusivement au céladon. il dit « mon engagement 
dans le céladon ». Pour s’en rendre maître et lui donner 
une expression jamais vue, il l’explore avec un esprit 
scientifique, variant les données, conscient du risque 
pris : « En céramique, dès qu’on agit sur un facteur, on désé-
quilibre les autres », dit-il.
 il fabrique lui-même son argile de grès : « Pour obte-
nir un grès blanc, il faut une argile blanche, du feldspath, du 
quartz ». l’argile est tamisée, avec beaucoup d’eau, puis 
versée sur une table et laissée à sécher. « Cette façon très 
simple de préparer mon argile ‘à la chinoise’, est à la fois simpli-
cité, pragmatisme et efficacité ».
 ayant observé que le plus bel aspect du céladon se 
trouvait sur les reliefs – la tête du dragon, sur la pièce 
référence du musée Guimet –, Jean-François Fouil-
houx va penser le céladon en sculpteur. Pour sculpter 
la terre, il invente une technique, taillant dans une 
masse d’argile, façonnant des reliefs en y déplaçant 
rapidement une lame de métal souple, qu’il a mise au 
point dès 1985. la lame crée de grandes plages décou-
pées comme des rochers abrupts et tourmentés, fai-
sant apparaître un mouvement semblable aux vagues 
déferlantes. le geste rapide avec lequel il incise la 
terre, imprime au céladon l’idée de temps, et devient 
comme une tentative de fixer cette lumière subtile, 
prête à disparaître. une force d’énergie semble jaillir 
du relief. l’autre face de la forme sera ensuite sculptée 
et terminée par un ponçage au papier de verre.
 une fois la sculpture biscuitée, comment assurer 

une coupe tournée, en porcelaine céladon « bleutée, cra-
quelée et encrée ». en France ensuite, en 1981, d’abord à la 
Biennale de chateauroux, puis dans une galerie lyon-
naise4.
 en 1982, il se voit proposer deux expositions per-
sonnelles, l’une par noella Gest, galeriste à st rémy 
de Provence, la première à vouloir l’accueillir, l’autre 
par daniel sarver, galeriste à Paris, le premier à l’expo-
ser seul. en 1982, antoine d’albis, en poste à la manu-
facture de sèvres, le pousse à présenter ses pièces à 
la Biennale de vallauris, où il va recevoir le prix de la 
chambre syndicale des céramistes.

Les pièces polychromes
les pièces exposées à cette époque sont d’abord des 
porcelaines ou des grès tournés, blancs craquelés ou 
céladons d’inspiration song.
 Puis apparaissent des grès moulés, offrant déjà une 
expression sculpturale: ce sont des pièces verticales de 
quelque 60 cm de haut, faites de deux coquilles mou-
lées et soudées. Pièces de vive polychromie, où, sur une 
base de feldspath de lozère, – « une recette d’émail tient 
essentiellement à la qualité du feldspath utilisé » –, dit-il, 
Jean-François Fouilhoux se livre à des superpositions 
de couches d’émail très épaisses.
 en début de cuisson, les pièces sont soumises à un feu 
violent. les couches du dessus, se rétractant, se fissu-
rent, éclatent, et se mélangent ou non avec les sous-cou-
ches. apparaît un graphisme parfaitement aléatoire de 
fentes dans l’émail vivement coloré. il évoque « son bleu 
de fer taché de pourpre » qu’il « fait chanter au-dessus de ‘son’ 
feldspath ». il évoque aussi son « ‘noir miroir’ : un émail 
noir très brillant, à tel point que sa surface reflète les images 
comme un miroir. J’avais vu cet émail dans la salle Calmann du 
musée Guimet, et il m’avait séduit au point de vouloir le repro-
duire. Je l’obtenais avec le feldspath sodique de Saint-Chély, en 
Lozère, en opérant un refroidissement ultrarapide ». un des 
rares amateurs de ces pièces à l’effet très pictural, est 
le collectionneur Bueno, qui en achète plusieurs. Jean-
François Fouilhoux poursuivra ces pièces polychromes 
jusqu’en 1987, les proposant dans plusieurs expositions 
personnelles5. ainsi investi dans ces recherches, faire 
de l’utilitaire lui est devenu impossible. a partir de ce 
moment, il abandonne complètement le tournage pour 
la sculpture et le modelage « qui me donnent infiniment 
plus de satisfactions », dira-t-il.

Le céladon
en 1986, le galeriste daniel sarver, à Paris, toujours 
soucieux de susciter une ferveur passionnée parmi 
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Jean- François Fouilhoux fait varier son émail selon 
la granulométrie des poudres d’émaux, en un mot, 
la taille des grains des poudres issues des dérivés du 
granit. sachant qu’elle varie de 0 à 100 microns, com-
ment être certain d’obtenir le même émail, à peine un 
peu plus liquide, pour un nouveau trempage ? une des 
règles d’or étant celle-ci : « Le céladon doit et ne peut être 
obtenu, que par superposition de couches d’émail ».8
 la conduite de la cuisson est tout aussi importante, 
avec ses lois : « Plus la pièce est épaisse, plus la cuisson sera 
lente. » Jean-François Fouilhoux rode ses cuissons par 
de multiples essais à four presque vide, empli de ces 
petits modelage qu’il groupera plus tard, éventuel-
lement, en installations. « Une cuisson en forte réduction 
pour la couleur et la fusion. En outre, la durée de la cuisson et 
la température à atteindre sont des paramètres en corrélation 
importants. Ensuite, le contrôle de la vitesse de refroidisse-
ment est essentiel : c’est là que les cristaux se forment. ». « Pour 
un céladon, il faut aller à la limite de la cristallisation, et c’est 

la perfection de l’émail ? emaillage et cuisson res-
tent une éternelle interrogation pour Jean-François 
Fouilhoux ; n’est-ce pas « enrober une sculpture d’argile, 
déchiquetée, osseuse, et la vêtir d’un gel minéral pétrifié par la 
fusion ».6 
 les pièces sont trempées dans un bain d’émail dont 
la teinte finale variera du bleuté à une nuance verte: 
« Le céladon bleuté, c’est comme l’azur. L’oxyde de fer dans un 
émail en réduction lui donne une transparence verdâtre. », dit-
il. « Dans cettre transparence, des petites particules, grains de 
matériaux non fondus, ou cristaux qui se forment au refroi-
dissement, donnent la couleur bleutée, par effet d’optique », 
ajoute-t-il. la couleur variant en fonction de l’épais-
seur, une surface accidentée offre d’autant plus de 
reflets et de variations dans l’émail. dans ce domaine, 
Jean-François Fouilhoux se livre à des essais constants, 
qu’il sait illimités. « Ma démarche respecte cette manière de 
sonder la matière, avec l’avantage qu’elle profite des connais-
sances et des moyens actuels de la technologie céramique ».7 

3. Dragon, 59 × 34 × 30 cm. © Photo JFF.
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tion ». un peu l’impression de passer de l’autre côté de 
la vitrine.
 retour aux sources : en 2007, il est invité en chine, 
sur les traces des plus anciens céladons, dans la région 
de Yué, au nord de la province de Zhejiang, à long-
quan, à Hangzhou, là où ils ont connu leur période la 
plus fameuse, celle des song du sud, au xiie–xiiie siècle 
de notre ère. la légende des journaux chinois est la 
suivante : « Celadone Master Jean Francis Foulhoux visiting 
China ».

La forme du vide
depuis deux ans, Jean-François Fouilhoux fait apparaî-
tre un grand changement dans son travail. la sculpture 
céladon, perdant sa surface accidentée, devient une 
forme lisse et irrégulière, enserrant le vide : « Travailler 
sur le vide. Faire que la matière naisse du vide». « Je pars d’une 
masse triangulaire posée sur une planche de bois. Avec ma lame 
de métal, je taille le bloc, jette une partie du volume découpé, 

cela même qui lui donne sa nuance : en fait, c’est ce qui n’est pas 
fondu dans un céladon, qui change son indice de réfraction, et 
le rend sensible à la lumière qui l’éclaire». avec la cuisson, 
Jean-François Fouilhoux a appris à « jouer des varia-
tions comme un musicien ». atteindre cette perfection 
demande un total investissement de soi.
 le résultat est cette lumière subtile: « Céladon, la 
lumière captive ». « Comme le ciel, le céladon s’illumine ou se 
couvre en fonction de l’intensité lumineuse ».6 cette lumière 
du céladon appliquée non plus à un objet, mais à la sculp-
ture. Par réciprocité, le céladon a permis à cet artiste de 
s’exprimer à travers le modelage. l’énergie jaillie du 
relief et la mobilité de la lumière saisie, irradiant de la 
pièce, semblent une tentative de fixer l’éphémère.
 unanimement reconnu, Jean-François Fouilhoux 
sera invité en 1993, à participer à une conférence sur le 
céladon au musée Guimet9 : « A cette occasion, en passant 
par le petit couloir de l’ancienne salle Calmann, j’ai eu là la 
possibilité de prendre en mains la pièce à l’origine de ma voca-

4. Chlorelle, 82 × 22 × 32 cm. © Photo JFF.
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un corps absent. Parvenir à la ténuité de cette forme 
évidée, à cette qualité de satiné du céladon, appartient 
à une quête d’absolu. 
 la grandeur de la pièce accroît la difficulté du trem-
page à bout de bras. Jean-François Fouilhoux sait 
désormais que c’était bien là, la méthode des potiers 
song, mais leur perfection concernait des pièces de 
quelque 20 centimètres. Jean-François Fouilhoux 
ayant fait du céladon, une sculpture prenant posses-
sion de l’espace, comment tremper et hisser hors de 
l’émail, la pièce tenue à mains nues ? lui qui travaille 
dans le respect de la tradition, presque de façon ascé-
tique, sans recours aux technicités de pointe, perçoit 
alors le frein de ses limites physiques : « Je me limite à 30 
kilos », dit-il.
 la cuisson offre un autre combat. comment cuire 
pour fixer les premières couches ? comment garantir à 
la pièce un nouvel émaillage, une autre cuisson ?
 dans l’ampleur de ce combat, Jean-François Fouil-

pour dégager et conserver précieusement la surface de l’autre 
partie. Ensuite, je retire le maximum de matière de l’autre côté 
de cette surface ». comme une façon de conserver précieu-
sement la trace de ce qui a été jeté. le céladon est devenu 
une cloison en suspension dans le vide, et la lame de 
métal, un crayon dessinant un trait sur l’espace.
 en rapprochant deux volumes, Jean-François Fouil-
houx parvient à « démultiplier l’effet plastique. Créer un 
troisième élément, qui est plus que la somme des deux pre-
miers », et vient les compléter. suivant des assembla-
ges différents, il entrevoit des possibilités à l’infini 
dans l’espace. un peu comme une phrase mélodique 
qui revient, et s’amplifie, à chaque fois différente. le 
temps semble avoir fait disparaître la matière, laissant 
place au vide, enserré et comme contenu à l’intérieur 
de ce tracé si dynamique.
 la matière céladon est exprimée dans sa quintes-
cence : un tracé de lumière dans l’espace, cernant « la 
forme du vide ». comme une peau irradiante enserrant 

5. Mouvement, 31 × 28 × 29 cm. © Photo JFF.
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houx est conscient des risques encourus : « On entre 
en affection avec les pièces qu’on fait. Et on prend le risque de 
les perdre à la cuisson. Et parfois même celui de perdre tout le 
four entier ». atteindre cette perfection est le fruit d’un 
engagement total, presque religieux, né au terme du 
doute qui étreint cet homme: « Je ne suis pas sûr, moi, céra-
miste, d’aller au bout du geste ». Jean-François Fouilhoux 
cependant, ne cessera jamais de se dépasser. comme si 
les limites étaient toujours repoussées. « Il y aura tou-
jours un essai que je n’aurai pas fait ».7
 dans ce travail où il engage toutes les fibres de son 
être, Jean-François Fouilhoux quête le contact avec 
la nature. cette fin d’après-midi, l’automne offre ses 
parfums. les nids cueillis tombés au sol, s’alignent au-
dessus des sculptures aux subtilités de tons indicibles, 
offrant « cet aspect minéral et onctueux », but du sculp-
teur-céramiste, « pour qu’elles vivent de et par la lumière ».7 
avec le céladon, toucher aux rives de l’infini dans une 
méditation créatrice qui tient d’un ordre contempla-
tif, de quelque religion soit-il.

marielle ernould-Gandouet, historienne de l’art.

Plusieurs pièces de Jean-François Fouilhoux 
appartiennent aux collections du musée national de 
céramique de sèvres.

Prochaines expositions personnelles :
nouveau centre de création céramique de la Borne, 
18250 Henrichemont, 13 mars–25 avril 2010.
Galerie empreinte, le mas, 63970 aydat, 30 avril–30 
mai 2010.
exposition à l’atelier, uniquement sur rendez-vous : 
395, rue des mokchiens, 41250 mont-près-chambord, 
teel. : 02 54 70 20. 
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